
Un projet de naissance

Le service maternité de l’hôpital représenté par Mme  m’ayant proposé de rédiger des souhaits pour un 
accouchement vécu au mieux, dans le dialogue avec l’équipe médicale. Voici mes attentes, reconnues par mon 
conjoint.

Je suis bien consciente que dans certaines circonstances, ce projet ne puisse pas être suivi à la lettre. Dans tous 
les cas, je souhaite que l’équipe médicale m’informe, m’explique ces choix concernant des actes pratiqués sur 
moi ou le bébé et me demande mon accord ou celui de mon conjoint si je ne suis pas en état de le donner.

Le travail
Je voudrais que mon compagnon soit présent tout au long du travail et lors de l’expulsion pour qu’il puisse 
m’aider et me soutenir et que nous puissions réaliser nos mouvements d’haptonomie, en accord avec la sage-
femme.

Je souhaite que le monitoring soit posé au minimum (40 minutes à l’arrivée à l’hôpital) afin de pouvoir bouger à 
mon aise jusqu’au dernier moment.

Je souhaite pouvoir manger et boire pendant la dernière phase de travail dans le but de prendre des forces pour la 
suite (jusqu’à 7 cm de dilatation du col).

Je voudrais pouvoir créer une ambiance calme et appropriée en salle de travail (lumière tamisée, possibilité 
d’écouter de la musique).

Je souhaite pouvoir prendre une douche ou un bain si j’en ressens le besoin pour me détendre (avant la rupture 
de la poche des eaux).

Je souhaite un minimum de touchers vaginaux et pour ceux qui sont indispensables, je ne veux pas qu’ils soient 
réalisés par un interne ou stagiaire mais par la sage-femme. Et je souhaite que mon compagnon et moi-même 
soyons prévenus à l’avance.

Je ne souhaite pas que la poche des eaux soit rompue artificiellement, dans la mesure où notre santé, au bébé et à 
moi, n’est pas en danger.

Je ne souhaite pas que le travail soit accéléré par l’injection d’ocytocine.

Je ne souhaite pas que l’on me rase le pubis.

Je ne souhaite pas d’intraveineuse.

Si la prise d’antibiotiques s’avère indispensable, je souhaite qu’elle soit retardée au maximum.

L’anesthésie
Je ne veux pas de péridurale afin de pouvoir bouger, marcher et changer de position à mon aise. (je suis 
cependant d’accord pour rencontrer l’anesthésiste avant l’accouchement pour le cas où il y aurait des 
complications de santé pour moi ou le bébé).

Je souhaite plutôt que l’on m’accompagne et me conseille activement dans la mise en place de méthodes 
naturelles de soulagement de la douleur (positions, visualisations, respirations).

Césarienne
Si une césarienne est indiquée, je voudrais que l’on prenne le temps de m’expliquer ainsi qu’à mon compagnon 
les raisons qui ont motivé cette décision.

Je souhaite que mon compagnon puisse rester à côté de moi pendant cet acte s’il le souhaite afin que nous 
puissions accueillir notre enfant ensemble.



Si mon bébé n’est pas souffrant, je voudrais qu’il soit mis sur mon torse immédiatement après sa naissance 
comme pour un accouchement par voie basse. Si c’est impossible, je souhaiterais qu’il soit mis contre son papa.

Episiotomie
Dans la mesure du possible, je souhaite que l’on m’accompagne dans la prise de positions et de respirations 
favorisant l’étirement du périnée plutôt que de pratiquer une épisiotomie, sauf si elle est nécessaire au bébé.

Naissance
Pour tous les examens et tests qui doivent être réalisés sur le bébé, je souhaite que nous soyons informés à 
l’avance, qu’ils nous soient expliqués et que notre accord préalable soit acquis. Dans la mesure du possible, je 
souhaite que mon bébé soit laissé tranquille le plus possible à sa naissance, quitte à décaler les examens non 
indispensables au lendemain ou surlendemain.

Je voudrais pouvoir choisir la position la plus adéquate au moment de l’expulsion du bébé, en accord avec la 
sage-femme.

Je voudrais que la salle d’accouchement soit calme et qu’il y ait le moins possible de personnes présentes afin de 
préserver l’intimité du moment.

En cas de problèmes de santé du bébé, je souhaite que moi et mon conjoint puissions participer aux soins et avoir 
la possubilité d’être en contact avec lui au maximum.

Je souhaite que mon compagnon puisse être là, s’il le désire pour accueillir le bébé ensemble.

J’aimerais découvrir moi-même le sexe du bébé. Je ne veux pas que la sage-femme ou le médecin me le dise.

J’aimerais que mon enfant soit mis sur mon ventre dès sa naissance.

Je souhaite qu’on propose au papa de couper le cordon après avoir bien vérifié la fin des pulsations.

La délivrance
Je voudrais essayer de sortir le placenta en poussant avec l’aide de la sage-femme, sans qu’elle m’appuie sur le 
ventre.

Allaitement
Pour une naissance par voie basse ou césarienne, je voudrais que mon bébé soit mis au sein immédiatement après 
sa naissance.

Je ne veux pas que l’on donne de biberon à mon enfant sans m’avoir demandé mon avis ou celui de mon 
compagnon, encore moins une sucette.

Séjour à l’hôpital
Je souhaite que mon bébé reste avec moi la première nuit ainsi que mon compagnon.


